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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS  

Conformément à l’article 27 de la Directive sur les marchés financiers (MiFID II), Edmond de 
Rothschild Asset Management (France) doit fournir chaque année :  

- des informations sur les lieux d’exécution et les courtiers utilisés pour chaque catégorie 
d’instrument financier négocié pour le compte des mandats de gestion, 

- et certaines informations sur la qualité d’exécution en accord avec les exigences de la norme 
technique réglementaire 28 de la réglementation MiFID II. 

 

2. PERIMETRE 

Ce rapport ne concerne que les ordres exécutés dans le cadre de son activité de gestion sous 
mandat auprès de clients professionnels conformément à la réglementation MIFID II.  

Edmond de Rothschild Asset Management (France) a choisi de présenter les informations par 
type de mandat : 

- les mandats de gestion hors Currency Overlay, 

- les mandats de gestion dans le cadre de la gestion Currency Overlay. 
 

3. LIEUX D’EXECUTION UTILISES 

3.1. POUR LES MANDATS DE GESTION HORS CURRENCY OVERLAY  

Edmond de Rothschild Asset Management (France) utilise comme courtier principal la table de 
négociation au sein d’Edmond de Rothschild (France), maison mère d’Edmond de Rothschild 
Asset Management (France), elle-même soumise aux obligations de meilleure exécution. Cette 
organisation assure une rationalisation des flux et des coûts, offre une sécurisation des 
procédures et une efficacité organisationnelle qui permettent ainsi à Edmond de Rothschild Asset 
Management (France) de répondre à ses obligations réglementaires et de limiter les risques 
opérationnels.  

L’ensemble des ordres passés dans le cadre des mandats de gestion gérés par la Direction des 
Gestions est transmis à la Table de négociation d’Edmond de Rothschild (France) pour exécution 
à l’exception d’instructions spécifiques des clients. En effet, pour certains mandats, le client peut 
donner des instructions spécifiques quant à la sélection de l’intermédiaire d’exécution des ordres.  

 

3.2. EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DANS LE CADRE DE LA GESTION 
CURRENCY OVERLAY 
 

Les opérations effectuées dans le cadre de la gestion Currency Overlay sont exécutées par 
l’équipe Overlay Management. Dans le cadre des opérations de couverture de change, les 
contreparties des ordres passés pour le compte du client sont en nombre limité.  
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4. IDENTITE DES CINQ INTERMEDIAIRES SELECTIONNES PAR CATEGORIE 
D’INSTRUMENTS 

4.1. MANDATS DE GESTION (DIRECTION DES GESTIONS) – CLIENTS PROFESSIONNELS 

Catégorie d’instruments Actions et instruments assimilés— actions & certificats représentatifs 

si <1 ordre exécuté en moyenne par jours ouvrables de l'année 
précédente Non 

Cinq premières plateformes 
d'exécution, classées par volume 
de négociation (ordre croissant) 

LEI 

Proportion du volume 
d'ordres exécutés, en % 
du nombre total dans 

cette catégorie 

Proportion du nombre 
d'ordres exécutés, en % 
du nombre total dans 

cette catégorie 

Pourcentage 
d’ordres 
passifs 

Pourcentage 
d’ordres 
agressifs 

Pourcentage 
d’ordres dirigés 

Edmond de Rothschild 
(France) 

9695002JOWSRCLLLNY11 100% 100% N/A N/A N/A 

 
 
 
 

Catégorie d’instruments Dérivés sur devises : Futures et options admis à la négociation sur une plateforme de négociation 

si <1 ordre exécuté en moyenne par jours ouvrables de l'année 
précédente Oui 

Cinq premières plateformes 
d'exécution, classées par volume 
de négociation (ordre croissant) 

LEI 

Proportion du 
volume d'ordres 
exécutés, en % du 
nombre total dans 

cette catégorie 

Proportion du 
nombre d'ordres 
exécutés, en % du 
nombre total dans 

cette catégorie 

Pourcentage 
d’ordres passifs 

Pourcentage 
d’ordres agressifs 

Pourcentage 
d’ordres dirigés 

Edmond de Rothschild 
(France) 

9695002JOWSRCLLLNY11 100% 100% N/A N/A N/A 
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4.2. MANDATS DE GESTION CURRENCY OVERLAY – CLIENTS PROFESSIONNELS 
 

Catégorie d’instruments Dérivés sur devises : swaps, forwards et autres dérivés sur devises 

si <1 ordre exécuté en moyenne par jours ouvrables de l'année 
précédente Oui 

Cinq premières plateformes 
d'exécution, classées par volume 
de négociation (ordre croissant) 

LEI 

Proportion du 
volume d'ordres 
exécutés, en % du 
nombre total dans 

cette catégorie 

Proportion du 
nombre d'ordres 
exécutés, en % du 
nombre total dans 

cette catégorie 

Pourcentage 
d’ordres passifs 

Pourcentage 
d’ordres agressifs 

Pourcentage 
d’ordres dirigés 

STATE STREET BANK 
AND TRUST COMPANY 

ZMHGNT7ZPKZ3UFZ8E046 23,94% 26,49% N/A N/A N/A 

ANZ BANKING GROUP JHE42UYNWWTJB8YTTU19 21,83% 36,36% N/A N/A N/A 

UBS AG BFM8T61CT2L1QCEMIK50 16,18% 3,70% N/A N/A N/A 

J.P. MORGAN SECURITIES 
PLC 

K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 14,39% 8,53% N/A N/A N/A 

CREDIT AGRICOLE CIB 
LONDON BRANCH 

1VUV7VQFKUOQSJ21A208 11,31% 9,54% N/A N/A N/A 
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4.3. ANALYSE DU SUIVI DE LA QUALITE D’EXECUTION  
 

4.3.1. IMPORTANCE RELATIVE DONNÉE AUX FACTEURS D’EXÉCUTION (PRIX, COÛTS, 
RAPIDITÉ, PROBABILITÉ D’EXECUTION …)  

 

 Opérations passées dans les mandats de gestion (hors Currency Overlay) 

Edmond de Rothschild Asset Management (France) utilise la table de négociation d’Edmond de 
Rothschild (France) qui s’est engagé à offrir à Edmond de Rothschild Asset Management 
(France) les conditions de traitement et d'exécution des ordres permettant d'obtenir le meilleur 
résultat possible lors de l'exécution des ordres qui lui seraient ainsi transmis. Ces conditions sont 
définies dans la « Politique de Meilleure Exécution / Sélection » d’Edmond de Rothschild (France) 
disponible sur le site internet : https://www.edmond-de-
rothschild.com/SiteCollectionDocuments/private-banking/france/regulatory-
informations/EDR-France-FR-Politique-de-Meilleure-Selection-et-de-Meilleure-Execution.pdf  

 

 Opérations passées dans le cadre la gestion Currency Overlay 

En l’absence d’instructions spécifiques de la part des clients, les facteurs à prendre en compte 
lors de l’exécution, sans ordre de priorité, sont les suivants :  

- le prix, 
- les points forwards, 
- le coût (spread) de la transaction,  
- la rapidité d’exécution,  
- la probabilité de l’exécution et du règlement,  
- la taille et la nature de la transaction,  
- toute autre considération relative à l’exécution de la transaction.  

 
Afin de déterminer selon quelles priorités ces facteurs doivent être considérés lors de l’exécution 
des transactions, l’équipe de gestion prend en compte :  

- les caractéristiques de la transaction concernée (transactions «actives» qui présentent un 
risque plus important au niveau du cours spot ou transactions «passives» qui présentent 
un risque plus important au niveau de points « forward »),  

- les caractéristiques de l’instrument financier qui fait l’objet de cette transaction,  
- les caractéristiques des contreparties avec lesquels cette transaction va être traitée. 

 
De manière générale, le prix et le coût de la transaction constituent les facteurs les plus 
importants à prendre en compte pour obtenir le meilleur résultat possible. Néanmoins, d’autres 
facteurs doivent également être pris en compte, notamment, l’instrument financier traité, la 
liquidité, la qualité des contreparties utilisées, la rapidité et la probabilité de l’exécution et du 
règlement et la fiabilité des systèmes de règlement/livraison 

 

 

 

 

 

 

https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/private-banking/france/regulatory-informations/EDR-France-FR-Politique-de-Meilleure-Selection-et-de-Meilleure-Execution.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/private-banking/france/regulatory-informations/EDR-France-FR-Politique-de-Meilleure-Selection-et-de-Meilleure-Execution.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/private-banking/france/regulatory-informations/EDR-France-FR-Politique-de-Meilleure-Selection-et-de-Meilleure-Execution.pdf
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Tableau synthétique :  

 

  Critères de meilleure  exécution 

Activité Instruments 
Instruments 
financiers Prix Coût 

Rapidité 
d’execution 

Probabilité 
d’exécution 

Taille 
de 

l’ordre 

Nature 
de 

l’ordre 

Currency 
overlay 

FWD/SWAP 

Instruments 
financiers à 

terme 
négociés de 

gré à gré sur le 
change 

1 0 2 2 2 2 

SPOT 

Instruments 
financiers 

négociés de 
gré à gré sur 

1 0 1 1 2 2 

 
 

Notation : 0 (sans objet), 1 (à considérer), 2 (important), 3 (primordial).  

Le critère  « Coût » correspond aux courtages et commissions. 

Le critère  « Probabilité d’exécution et dénouement » reflète le risque de ne pouvoir traiter 
l’intégralité de l’ordre. 

Le critère  « Taille de l’ordre » reflète le risque de peser sur le marché et la stratégie à mettre en 
œuvre pour faire face à ce risque. 

Le critère  « Nature de l’ordre » ou de l’instrument se réfère aux situations ci-après (non exclusives 
l’une de l’autre) : 

- Une instruction spécifique prime sur les critères d’exécution par défaut, 
- Une stratégie d’investissement / désinvestissement combinant plusieurs instruments 

requiert une stratégie d’exécution qui tende à obtenir le meilleur résultat global et non 
instrument par instrument (ordres liés), 

- Les ordres génériques requièrent également une stratégie d’exécution spécifique pour 
répondre au besoin du gérant par un instrument unique ou une combinaison 
d’instruments. 

 

4.3.2. EVENTUELS LIENS ÉTROITS, CONFLITS D'INTÉRÊTS ET PARTICIPATIONS COMMUNES 
AVEC UNE OU PLUSIEURS DES PLATES-FORMES UTILISÉES POUR EXÉCUTER LES 
ORDRES  

Edmond de Rothschild Asset Management (France) a mise en place une organisation, une 
procédure dédiée, et des mesures nous permettant d’identifier et de gérer au mieux ces 
éventuelles situations de conflits d’intérêts.  

Edmond de Rothschild Asset Management (France) utilise comme courtier principal la table de 
négociation d’Edmond de Rothschild (France), maison mère de la Société de gestion, pour 
l’exécution des ordres passés par Edmond de Rothschild Asset Management (France).  



EDMOND DE ROTHSCHILD 7 

Edmond de Rothschild Asset Management (France) a fait le choix de sélectionner une table de 
négociation interne au Groupe Edmond de Rothschild. La table de négociation dispose de sa 
propre politique de Best Execution et sélectionne de façon indépendante les brokers et 
contreparties pour l’exécution des ordres transmis par les gérants d’Edmond de Rothschild Asset 
Management (France). 

 

4.3.3. ACCORD PARTICULIER CONCLU AVEC DES PLATES-FORMES D'EXÉCUTION 
CONCERNANT LES PAIEMENTS EFFECTUÉS OU REÇUS, LES RABAIS, REMISES OU 
AVANTAGES NON MONÉTAIRES OBTENUS 

Edmond de Rothschild Asset Management (France) ne dispose d’aucun accord particulier de ce 
type avec un intermédiaire sélectionné.  

 

4.3.4. FACTEURS AYANT CONDUIT À MODIFIER LA LISTE DES PLATES-FORMES 
D'EXÉCUTION MENTIONNÉE DANS LA POLITIQUE D'EXÉCUTION DE L'ENTREPRISE 

Edmond de Rothschild Asset Management (France) n’a pas été amené à modifier sa liste 
d’intermédiaires. Il est à noter que cette liste est revue en tant que besoin. Les brokers et 
contreparties sont évalués périodiquement. 

Pour les mandats de gestion gérés par la Direction des Gestions, Edmond de Rothschild Asset 
Management (France) n’a pas modifié sa liste des plates-formes d’exécution et utilise toujours 
comme courtier principal la table de négociation d’Edmond de Rothschild (France). Pour les 
mandats de gestion Overlay, la liste des intermédiaires d’exécution n’a pas été modifiée au cours 
de l’année 2020. 

 
 
 
 
 
 

Mai 2021 

Le présent document est émis par Edmond de Rothschild Asset Management 

 

AVERTISSEMENT :   

Les données contenues dans ce document ne sont ni contractuelles, ni certifiées par les commissaires aux 
comptes. Ce document est exclusivement conçu à des fins d'information. Il ne constitue pas un élément 
contractuel.  

Toute reproduction ou utilisation de tout ou partie de son contenu est strictement interdite sans l’autorisation 
du Groupe Edmond de Rothschild. 

 
 
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 

47, rue du Faubourg Saint-Honoré 

75401 Paris Cedex 08 

Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11.033.769 euros 

Numéro d’agrément AMF GP 04000015 

332.652.536 R.C.S. Paris 
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